Offre d’emploi

Journalier.ère spécialisé.e
Située sur le Chemin du Roy, au bord du Saint-Laurent, tout près de
Trois-Rivières, Champlain est l’une des plus anciennes localités du
Québec. Dès le 19e siècle, elle devient un lieu de villégiature d’où l’on
peut admirer les grands navires qui passent dans le chenal. Champlain
est aussi un ancien foyer de marins, puisqu‘on y retrouve un quai avec
un belvédère où l’on peut pique-niquer. La municipalité de Champlain
est à la recherche d’une personne pour occuper le poste de :

Sous l’autorité du chef d’équipe et inspecteur municipal, le journalier spécialisé
doit :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

MUNICPALITÉ DE CHAMPLAIN

819, rue Notre-Dame,
Champlain G0X 1C0

Principales fonctions

•

Lieu de travail

Participer et effectuer divers travaux d’entretien et de réparation des
chemins, terrains, bâtiments, véhicules, outils et équipements de la
municipalité;
Maintenir le territoire de la municipalité propre et accueillant (vider les
poubelles, ramasser les détritus, etc.);
Opérer la machinerie et les équipements motorisés;
Participer à l’opération et l’entretien des systèmes d’aqueduc et
d’égouts;
Procéder au déneigement;
Effectuer divers travaux d’entretien et de réparation des équipements
de loisirs, de sports et de culture;
Maintenir à jour l’inventaire de tous les pièces, matériaux, outils et
équipements de la municipalité
Déclarer par écrit à son supérieur immédiat tout irrégularité, défectuosité
ou bris d’équipements et de bâtiments;
Offrir aux citoyens un service courtois, respectueux, de qualité et
confidentiel;
Toute autre tâche en lien avec les fonctions du poste.

Conditions de travail
Salaire offert :
Selon les connaissances et
l’expérience taux horaire entre
27,69$ et 29,83$ ;
Avantages sociaux:
Assurance collective,
régime de retraite, etc.
Statut du poste :
Temps complet
40 heures /semaine ;
Durée du poste :
Permanente.

Pour postuler
Entrée en fonction :
Janvier 2022.

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un permis de conduire de classe 3 ;
Qualification d’opérateur municipal en eau usées et en eau potable
représente un atout considérable ;
Avoir des habiletés à travailler en équipe et à s’adapter à diverses situations ;
Bonne dextérité manuelle ;
Aptitudes pour le service aux citoyens;
Résolution de problème ;
Avoir une bonne gestion du temps et des priorités, respect des échéanciers ;
L’autonomie est aussi une qualité importante pour relever ce défi avec
succès.

Important : Ne pas vous
présenter à la municipalité.
Vous possédez les compétences
requises et les tâches précitées
correspondent à vos talents et
champs d’intérêt?

Inscrire le numéro de l’offre
(MDC-201) sur votre CV et
l’acheminer par courriel
rh@lgconsilium.com ou par
télécopieur 1-833-345-3030

Exigences requises
Niveau d’étude : Détenir un diplôme d’études professionnel (DEP) dans un
métier en lien avec les tâches du titre d’emploi, représente un atout considérable;

Nous souscrivons au principe d’égalité des
chances en emploi. Nous vous remercions de
votre intérêt. Seules les personnes dont la
candidature sera retenue seront contactées.

Expérience reliée à l’emploi : Avoir 2 années d’expérience à temps complet
dans des fonctions similaires. Une combinaison d’expérience pertinente et de
formations pourrait être considérée

rh@lgconsilium.com | Télécopieur: 1-833-345-3030 | www.lgconsilium.com

